1.  DISTRIBUTION DBS ROLES
DANS LA REFORME DE LfEDUCATION
ROLE DU GOUVERNEMENT FEDERAL
*'-a-i        -       en dan9er" affirmait que le Gouvernement
federal deyait uouer un role de premier plan dans la definition
de 1'interet national en matiere d'education et qu'il devait
aider a repondre aux besoins des groupes speciaux;  les Etats et
les municipalites devront financer et administrer les ecoles.
(Ainsi qu'il a ete indique dans la premiere partie, la
responsabilite de 1 ' education aux Etats-Unis est reservee aux
Etats.)  Par consequent, pendant les annees du mouvement de
reforrne, le role fondamental du Gouvernement federal a consiste
a donner a lf education une importance beaucoup plus
considerable.
Quelques exemples de la position de chef de file assuree par
le Gouvernement federal comprennent les cas suivants:  T. H.
Bell, le premier Ministre de lf Education nomine par le President
Reagan, a cree la Gommission nationale de 1'excellence en
education qui a publie "Un pays en danger" en 1983; en 1988
George Bush, pendant la campagne electorale pour la presidence,
a affirme son desir de devenir "le President de 1 'education" ;
et, en tant que President, en 1989 il a preside le premier
"Sommet de I1 education" du pays, qui a reuni le President et les
gouverneurs en vue de commencer a formuler les objectifs de
1 ' education.
Entre 1984 et 1988, William J. Bennett, le second Ministre
de 1'Education du President Reagan, est reste au premier rang de
I'actualite et a etabli de nouvelles directions pour les
politiques de 1 'education.  II a pris des mesures pour ameliorer
la rigueur et 1'actualite des donnees du Gouvernement relatives
a 1'education, encourageant, par exemple, 1 'etablissement
d' "indicateurs11 visant a evaluer son evolution.  En encourageant
la reforme de lf education au niveau local a rechercher
1 'excellence, il a accru 1'activite du Gouvernement federal dans
la repartition de 1 f information sur 1 ' enseignement .
En plus de sa publication de "Premieres legons", un livre a
succes sur lf enseignement primaire dans les ecoles publiques, M.
Bennett
a mis en route plusieurs publications importantes du ministere,
qui mettent a la disposition du grand public le produit de
dizaines d f annees de recherche sur 1'education, ainsi que des
recommandations s'appuyant sur la recherche, destinees aux
parents et enseignants, concernant 1' enseignement de la lecture.
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